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« L’Europe a déclaré la guerre à la Grèce » (http://arretsurinfo.ch
/leurope-a-declare-la-guerre-a-la-grece/)
Par SARAH HALIFA-LEGRAND (HTTP://ARRETSURINFO.CH/AUTHORS/SARAH-HALIFA-LEGRAND/) le 4 JUILLET 2015 CRISES/GUERRES

(HTTP://ARRETSURINFO.CH/CATEGORY/POLITIQUE/CRISESGUERRES/) UE (HTTP://ARRETSURINFO.CH/CATEGORY/INTERNATIONAL/EUROPE

/UE-EUROPE/)

Pour Stathis Kouvelakis, membre du comité central de Syriza, le
déroulement de la crise grecque « signe la fin d’une certaine idée de
l’Europe », dont il dénonce le caractère « antidémocratique ».
 

(http://arretsurinfo.ch/wp-content/uploads/2015/07/grece-.jpg)
Stathis Kouvelakis, membre du comité central de Syriza et professeur de philosophie critique au King’s College
de Londres. (Stefania Mizara pour L’Obs)

 ***
La Grèce doit-elle ou non accepter les propositions de l’Union européenne (http://tempsreel.nouvelobs.com
/tag/union-europeenne) sur la restructuration de sa dette ? Les Grecs se prononceront par référendum
(http://tempsreel.nouvelobs.com/la-crise-grecque/20150701.OBS1882/grece-tsipras-maintient-un-referendum-
aux-resultats-imprevisibles.html) ce dimanche 5 mai.
Le Premier ministre Alexis Tsipras appelle les citoyens à voter « non » (http://tempsreel.nouvelobs.com
/en-direct/a-chaud/4610-grece-tsipras-maintient-referendum-dimanche.html), dans le but de maintenir la
pression et d’obtenir un meilleur accord avec les créanciers.
Pour Stathis Kouvelakis, membre du comité central de Syriza et professeur de philosophie politique au King’s
College de Londres, ce référendum n’est pas un coup de poker (http://tempsreel.nouvelobs.com/la-crise-
grecque/20150701.OBS1815/en-direct-la-grece-en-defaut-de-paiement-le-non-au-referendum-donne-
gagnant.html) mais « un acte politique courageux ». Il dénonce les chantages de l’Eurogroupe. Entretien.

Pourquoi  le  Premier  ministre  grec,  Alexis  Tsipras  (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/alexis-tsipras),
a-t-il décidé un référendum ?

– Alors qu’il avait signé de sa propre main les dernières propositions présentées aux institutions européennes,
celles-ci ont voulu le soumettre à un exercice d’humiliation en lui demandant d’aller encore plus loin, au-delà de
ce qui était politiquement gérable par lui : il était devenu clair que son propre parti, sa majorité parlementaire et
une partie croissante de la société n’étaient pas prêts à faire davantage de concessions.

Comment en est-on arrivé là ?

– Il  n’y  a pas eu  de négociations.  Le terme est  inadéquat  pour  décrire ce qui s’est  passé.  Les institutions
européennes ont gardé la même ligne depuis le début : imposer à Tsipras un plan d’austérité, le forcer à rester
dans un cadre identique à celui de ses prédécesseurs et montrer ainsi que les élections en Europe, a fortiori
quand  c’est  un  parti de gauche radicale anti-austérité qui gagne,  ne changent  rien  aux politiques qui  sont
suivies.

Ce qu’on appelle des négociations n’a été qu’un piège mortel qui s’est refermé sur Tsipras. Son erreur, c’est de
ne pas l’avoir compris à temps. Il  pensait qu’en poussant les discussions le plus loin possible les Européens
finiraient par se résoudre au compromis plutôt que de prendre le risque d’une rupture. Mais ils n’ont rien cédé,
alors même que lui a perdu beaucoup : il a fait d’énormes concessions, l’opinion publique s’est habituée à l’idée
qu’un accord était possible, les caisses publiques sont vides.

N’a-t-il pas aussi fait l’erreur de croire qu’il pouvait obtenir moins d’austérité tout en restant dans l’euro ?

– Je fais partie de la tendance, au sein de Syriza (http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150617.OBS0963
/grece-tsipras-bat-de-l-aile-radicale.html), qui pense depuis le début que vouloir concilier le rejet de l’austérité et
le  maintien  dans  la  zone  euro  est  contradictoire.  Or  on  a  vu,  dès  que  la  Banque  centrale  européenne
(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/banque-centrale-europeenne)  a  décidé  en  février  de  couper  le  principal
moyen de financement des banques grecques, que ce n’était pas possible. L’arme monétaire a servi de moyen
de pression sur la Grèce afin de la forcer à renoncer à sa politique anti-austérité.

Le dernier épisode de ce chantage, c’est lorsque l’Eurogroupe, en refusant de prolonger le programme actuel, a
contraint Tsipras à fermer les banques cette semaine. Le but est politique : en prenant les Grecs en otage et en
créant  une situation  de panique,  notamment  dans les classes moyennes et aisées,  il  s’agit  soit  de forcer le
gouvernement  à ne pas aller  jusqu’au  référendum,  soit  de dicter  les  conditions de son  déroulement  et  de
favoriser le camp du oui. L’Europe a déclaré la guerre à la Grèce.

La société grecque semble très divisée…

– Oui, deux tendances s’affrontent. Le camp du non s’appuie sur une partie de la population très affectée par
l’austérité, qui perçoit les exigences de la troïka comme une volonté d’humilier la Grèce. Mais le camp du oui,
renforcé par la peur que suscite la fermeture des banques, est aussi en train de se structurer. Nul doute que ce
référendum est un acte politique courageux. Les décisions importantes sont toujours risquées. On avait fini par
oublier au fil du temps que la politique s’est rapetissée en Europe.

« La fin d’une illusion sur l’Europe »
Quels sont les scénarios possibles à l’issue du référendum ?

– Une victoire du  oui serait  une défaite majeure pour  Tsipras et  le contraindrait  sans doute à organiser  de
nouvelles élections. Mais une victoire du non renforcerait sa détermination face aux institutions européennes en
lui donnant un mandat différent de celui du 25 janvier : il s’agirait désormais de rompre avec l’austérité, quelles
qu’en soient les conséquences – y compris si cela signifie sortir du cadre européen. Lorsqu’il a annoncé la tenue
du référendum, c’était la première fois que le mot « euro » ne figurait pas dans son discours. Ce n’est pas un
hasard.

Est-ce l’acte de décès de l’Europe ?

– Tout le déroulement de la crise grecque signe la fin d’une certaine idée, ou plutôt d’une illusion entretenue au
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sujet de l’Europe. Son caractère antidémocratique qui ne respecte que la loi du plus fort, son néolibéralisme qui
méprise tout contrôle démocratique sont perceptibles par tous désormais. Tous ont pu se rendre compte que,
même  si  Syriza  (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/syriza)  n’a  cherché  qu’une  rupture  partielle  avec  les
politiques d’austérité,  une rupture modérée, pragmatique, et sans remettre en question les fondamentaux du
cadre européen,  l’affrontement  a été ultraviolent.  Simplement  parce que ce gouvernement  n’était  pas prêt  à
capituler face au diktat néolibéral.

Même si l’Europe (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/europe) parvient à vaincre la résistance des Grecs, elle
paiera,  je crois,  un  prix très  lourd  pour  son  attitude.  Car la Grèce n’est  que la pointe avancée de la crise
européenne : le projet communautaire est de moins en moins soutenu par les opinions publiques.

Propos recueillis par Sarah Halifa-Legrand 

Par Sarah Halifa-Legrand (http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/20/sarah-halifa-legrand.html) 
Source:  http://tempsreel.nouvelobs.com/la-crise-grecque/20150702.OBS1908/l-europe-a-declare-la-guerre-
a-la-grece.html  (http://tempsreel.nouvelobs.com/la-crise-grecque/20150702.OBS1908/l-europe-a-declare-
la-guerre-a-la-grece.html)

Grèce (), Referendum (), Stathis Kouvelakis ()

Je soutiens Arrêt Sur Info
(http://arretsurinfo.ch

/donations/)

(http://arretsurinfo.ch
/tag/mensonges-detat/) MH17
(http://arretsurinfo.ch/tag/mh17/) Novorossia

(http://arretsurinfo.ch/tag/novorossia/) OTAN
(http://arretsurinfo.ch
/tag/otan/)Propagande
(http://arretsurinfo.ch
/tag/propagande/) Résistance
palestinienne (http://arretsurinfo.ch
/tag/resistance-palestinienne/)
Sanctions (http://arretsurinfo.ch
/tag/sanctions/) Stratégie de la
tension (http://arretsurinfo.ch
/tag/strategie-de-la-tension/) Syriza

(http://arretsurinfo.ch/tag/syriza/) Terrorisme

(http://arretsurinfo.ch/tag/terrorisme/) Terrorisme
israélien (http://arretsurinfo.ch
/tag/terrorisme-israelien/)
Terrorisme takfiri
(http://arretsurinfo.ch
/tag/terrorisme-
djihadiste/) Vladimir Poutine
(http://arretsurinfo.ch
/tag/vladimir-poutine/)

Accueil (http://arretsurinfo.ch/accueil/)
International (http://arretsurinfo.ch/category
/international/)
Politique (http://arretsurinfo.ch/category/politique/)
Médias (http://arretsurinfo.ch/category/medias/)
Société (http://arretsurinfo.ch/category/societe/)
Culture (http://arretsurinfo.ch/category/culture/)
Vidéos (http://arretsurinfo.ch/category/videos/)
Silviacattori.net (http://silviacattori.net/)

A propos (http://arretsurinfo.ch/qui-sommes-nous/)
Charte d’Arrêt sur info (http://arretsurinfo.ch/page-
d-exemple/)
Participer (http://arretsurinfo.ch/blog/)
Auteurs référencés (http://arretsurinfo.ch/auteurs/)
Contact (http://arretsurinfo.ch/contact/)

Soutenez-nous ! (http://arretsurinfo.ch/pourquoi-
une-donation-2/)
Proposez vos traductions (http://arretsurinfo.ch
/proposez-vos-articles/)

© 2015 Arrêt sur Info. All Rights Reserved.

« L’Europe a déclaré la guerre à la Grèce » | Arrêt sur Info file:///E:/document/«%A0L’Europe a déclaré la guerre à la Grèce%A0»...

2 sur 2 08/07/2015 15:34


